
Week-end re gionale de spe le ologie  
9-10-11 Novembre 

Lundi 8 Novembre 
Les adresses : 

- Fromage à la fruitière de Fontain, 
le fromage est bon, sans plus, prix 
convenable 

- Charcuterie (fait des prix pour les 
asso si on est gentil) : SARL ballet 
Sylvain et Aline (68 rue de 
Besançon, Beure), se propose de 
nous faire la cuisine pour nos 
repas. Demander les conditions 

Nous réaliserons les croque-monsieur le 
lundi soir 

Samedi 9 Novembre 
Réveil vers 8h30 le samedi 9 novembre au son des enceintes externes. Si les plus motivé sont de la 

partie, il en est autrement pour les plus grognons. Après un copieux petit-déjeuner nous nous 

lançons dans la création des groupes. Jean-phi, Vincent et Alain C iront aux Bief Bousset en espérant 

atteindre le siphon Patafouins. Alain L, Véronique et Léo, qui arriveront en fin de matinée, 

profiteront de l’équipement sur place pour faire l’entrée de Bief dans l’après-midi. De leur côté, 

Frédéric, Guillaume, Pierre, Xavier, Laurent, Julie et Pierre-Antoine iront dans la célèbre Baume des 

crêtes.  

 

Baume des crêtes 

Préparation des croque-monsieur 



Pour le repas sous terre, Croc monsieur pour tout le monde, fortement apprécié. Coté Baume des 

Crêtes, nous rencontrons des collègues (du WE de Metz à Montrond) dans la salle du réveillon où 

nous prenons place à leur côté pour manger. Après 45 minutes de pause, nous reprenons la route 

vers les entailles de la terre. Nous ressortirons vers 19h. Pour info la suite de la grotte n’est pas dans 

la mini chatière au fond du méandre ; celle-ci donne sur une minuscule salle dont il est difficile de 

s’extraire. Le groupe s’arrête avant la cascade 

 

Photo de groupe à la Baume des crêtes 

De retour au gite nous préparons la fondue qui sera prête à 21h30. Le groupe du « fond » de Bief 

Bousset rentrera 2h après le repas, très content de profiter de la cuisine à base de fromage. 

 

Dimanche 10 novembre 
Le réveil vers 8h30 fut le même que celui du samedi, mouvementé ! Après le petit déjeuner, nous 

passons une bonne heure à choisir les groupes. Après conseil des SUPER cadres, le 1er groupe (Jean 

phi, Laurent, Guillaume) équipera Jérusalem le matin puis visitera et déséquipera les Ordons pendant 

que le deuxième groupe (Véronique, Léo, Alain Lemaire et Frederic) fera l’inverse. Le dernier groupe 

(Pierre, Vincent, Xavier, Julie, PA) partira explorer Pouet-Pouet.  Alain C de son côté restera au gite 

pour se reposer.  



 

Les ordons 

Trouver Pouet-Pouet s’avère plus difficile que prévu pour le groupe 3. À retenir qu’il faut respecter A 

LA LETTRE le descriptif d’accès et bien tourner la 1ère à gauche après l’église (même si la rue n’est pas 

évidente). Dans le gouffre, Le groupe sera vite arrêté dans son équipement puisque le 1er kit ne 

contenait que les cordes sans amarrage. Certains seront heureux de faire demi-tour, la grotte 

devenant humide.  

 

Demi-tour à Pouet-Pouet 

Si le Dal (lentille, sauce tomate, saucisse) du midi n’a pas fait que des adeptes, la raclette du soir à 

21h30 remettra tout le monde d’accord. 



Lundi 11 novembre 
Dernier réveil vers 9h au son des enceintes externes (pour la 3ème fois). Après un petit déjeuner 

copieux, nous nous dirigeons vers le lavoir du bourg. Celui se trouve à l’extérieur du Village en 

contrebas sur la D102 à l’intersection avec la D112E.  

 

Après un grand nettoyage de matériel et une division des vivres ; Les Tourangeaux prennent la route 

pour rentrer, il en est de même pour Laurent et Jean-phi. Les plus courageux : Alain L, Véronique, 

Léo, Guillaume, Julie et Pierre-Antoine se dirigeront vers le gouffre d’Ouzène, célèbre gouffre 

d’initiation. 

 

Arrivé sur le parking vers midi, Pierre-Antoine équipe en technique légère (il ne  reste que de la 

dynemaa dans le matériel du GAS), pendant que les autres cassent la croute (la fin des lentilles 

saucisse tomate).  Alors que Pierre-Antoine, après l’équipement, finit sa remontée, l’équipe de 



surface commence sa descente. Ouzène est une sympathique petite grotte avec de nombreux accès 

différents. Nous prendrons l’accès ***. S’en suis un enchainement de petit puits, une pente à 

dévaler, un petit puits et nous voici au fond. Je note qu’il manque parfois des brochages pour tout 

équiper en double, prévoir quelques plaquettes ou as. 

 

Le fond d’Ouzène avant l’étroiture 

Une fois au fond nous prendrons quelques photos. Très belle sur petit écran, ce ne sera pas le cas sur 

ordinateur. Dommage. Cette grotte possède de nombreuses drapées, stalactites, et, après l’étroiture 

dont certaine Belge se souvienne, petit goure très groto-génique. 

Après une petite heure de test photo, nous remontons. Alain déséquipe.  Vers 15h, la grotte est 

déséquipée, nous sommes changés et le matériel est rangé. Nous prenons la route. 

Super dernière grotte pour un super WE 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le message de Julie : la spéléo c’est rigolo, week-end au top  
 

 

 

 


